Associations

Association Le Domaine
Route de Pleudihen
35430 - CHATEAUNEUF d'ILLE ET VILAINE
Tél. 02.99.58.40.70 - Fax. 02.99.58.36.18
E-mail : contact@cat-domaine.fr
Gestion d'établissements : E.S.A.T., Entreprise Adaptée, foyer d'hébergement, Service
d'accompagnement pour malades mentaux stabilisés.
L'Autre Regard
2, Square de la Rance
35000 - RENNES
Tél. 02.99.31.63.43 - Fax. 02.99.31.18.68
E-mail : lautre.regard@laposte.net
Site : http://lautreregard.free.fr
Favoriser l'épanouissement des personnes en fragilité psychologique par l'organisation et
l'animation d'activités de loisirs.
Promoteur du GEM L'Antre-2, pour jeunes adultes, qui gère un café associatif culturel sans
alcool.
Collectif Handicap 35
11 rue de Lorraine - CS 84304
35000 - RENNES
Tél. 09.75.41.68.07 - Fax. 02.23.35.19.86
E-mail : collectif-handicap35@wanadoo.fr
Le Collectif a pour buts de :
- Définir une politique associative départementale commune en faveur des
personnes handicapées et de leurs familles ;
- Porter à connaissance et promouvoir cette politique auprès des pouvoirs publics ;
- Représenter les associations auprès des collectivités territoriales et de tous les partenaires
publics et privés du département d'Ille et Vilaine.
Dans un esprit de solidarité et de complémentaritéentre associations, le Collectif est un lieu
d'analyse des besoins, une force de proposition, d'incitation et d'évaluation des mesures en
faveur de l'intégration des personnes en situation de handicap quelque soit la nature de
leur handicap : auditif, visuel, moteur, mental, psychique.
Domaines d'intervention :
- Accessibilité, déplacements, transports ;
- Emploi ;
- Scolarité ;
- Représentations..
Espoir 35
7 Route de Vezin
35000 - RENNES
Tél. 02.87.57.29.04 - Fax. 02.99.36.68.12
E-mail : contact@espoir35.com

Gestion d'un foyer de vie et d'un Service d'Accompagnement à la Vie Sociale à Rennes,
pour personnes souffrant d’un handicap psychique..
Association Itinéraire Bis
6 rue de Plaisance
35310 - MORDELLES
Tél. 06.10.40.92.86
E-mail : tvlegoff@orange.fr
Association ou Organisme Gestionnaire
Créer et gérer un service d'accompagnement à la vie active destiné à des adultes présentant
des troubles psychiques entraînant une incapacité às'intégrer au milieu social et
professionnel.
U.N.A.F.A.M. 35
4 avenue d'Italie
35200 - RENNES
Tél. 02.99.53.88.93
E-mail : 35@unafam.org
Site : http://www.unafam.org
Aider les familles à mieux vivre avec leur malade. Changer le regard de l'opinion publique.
Représenter les familles auprès de la MDPH, des structures de l’hôpital et de la santé CA –
CDHP, ou du social, commission de conciliation. Participer à l'élaboration du schéma
Handicap 35....
Permanences d'accueil à Rennes, Redon et St Malo.

